Le 28 janvier 2019

2,5 millions d’euros pour accompagner les projets des 17 lauréats de
l’AMI 2018 pour une économie circulaire en Normandie
Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Philippe Perrais, directeur adjoint de
la DREAL Normandie, et Fabrice Legentil, directeur régional de l’ADEME, ont
officiellement présenté, ce jour, à Oissel, les lauréats de l’édition 2018 de l’appel à
manifestation d'intérêt pour une économie circulaire en Normandie. Sélectionnés parmi
45 candidatures, les 17 porteurs de projets sélectionnés bénéficient tous d’un
accompagnement technique personnalisé et 7 d’entre eux déjà d’un soutien financier
de la part de la Région (près de 800 000 euros), de l’ADEME (1,2 million d’euros) et de
l’Etat (500 000 euros) pour un montant total d’investissements de 5 millions d’euros.
« Associations, entreprises, collectivités… de nombreuses organisations œuvrent en faveur
de l’économie circulaire en Normandie. Cette dynamique positive permet l’émergence de
nouveaux projets avec des porteurs qui souhaitent aller vers un nouveau modèle économique,
de nouvelles façons de produire et de consommer, plus respectueux et surtout plus durables.
C’est pour faciliter la réalisation de ces nouveaux projets que nous avons souhaité, aux côtés
de l’Etat et de l’ADEME, lancer cet appel à projets » a déclaré Hervé Morin, Président de la
Région Normandie.

Les 17 lauréats de 2018 de l’AMI pour une économie circulaire en Normandie
LAUREAT

PROJET

ECORESO AUTONOMIE

Etude d'ingénierie pour le développement d'un réseau régional pour
favoriser l'accès aux techniques d'aides pour l'autonomie.

LE HANGAR Ø

Réhabilitation d'une friche portuaire en laboratoire citoyen de la
transition écologique.

CMEG / ESITC / CERIB

Développement de produits préfabriqués en béton
incorporant des granulats de béton recyclé

ARTS ITINERANTS / JB
CONSEIL
LE COLLECTIF
NORMAND DES
RESSOURCERIES ET
DES ACTEURS DU
REEMPLOI

Création de la marque l'Ameublerie
Animation des réseaux d’’acteurs sur la réparation et le réemploi

LAUREAT

PROJET
Chantier-test de collecte, valorisation et réemploi des déchets du
bâtiment

L'ABRI /ABBEI /ATD
SMITVAD DU PAYS DE
CAUX

Création d'une filière locale de recyclage des coquillages.

SDOMODE

Création d’une recyclerie pour les professionnels sur le territoire du
SDOMODE

ARPE NORMANDIE

Animation d’un club Eco Construction dans le cadre de la
coordination régionale Économie Circulaire.
Recyclage de palettes en fin de vie et réintégration dans le cycle de
fabrication.

KUNKEL

CINGAL
NORMANDE

SUISSE

Développement en Normandie d'une filière de façonnage de bottes de
paille dédiée à la construction et structuration d'une nouvelle filière
économique sur le Cingal Suisse Normande en partenariat avec
l’ARPE NORMANDIE, ECO-PERTICA et ACCORT-PAILLE.

CALVADOS HABITAT
DÉPARTEMENT
DU
CALVADOS / LE WIP /
STÉPHANIE PALY / GON

Expérimentation
du
développement
d'une
de réemploi de matériaux du bâtiment dans le Calvados.

IPE ENVIRONNEMENT

Création d’un atelier de transformation de fruits et légumes déclassés
(écarts de calibrage, d’agréage, de surproduction…) ou non
consommés (issus en particulier des dons de La Banque Alimentaire
de la Manche).

filière

REVIVRE

Production de friandises pour chevaux à partir de denrées
alimentaires invendues.

FRTP/UNICEM

Projet MATERRIO Normandie de gestion/valorisation des déchets
inertes et d'utilisation de matériaux recyclés.

INTERCOM
NOIREAU

VIRE

AMICALEMENT
76320

AU

Volets « écologie industrielle et territoriale (EIT) » et « restauration des
circuits courts » du projet de territoire transversal de gestion des
ressources et des déchets.

VÔTRE

Recyclerie, restaurant et épicerie solidaire vendant des produits
alimentaires invendus transformés. Projet d’ouverture d’un 2ème local.

Vous pourrez télécharger le détail des projets lauréats à l’adresse suivante : Lien

De nouveaux projets en 2019 pour soutenir l’économie circulaire en Normandie
Devant une centaine d’acteurs de l’économie circulaire en Normandie (collectivités,
entreprises, associations, établissements de recherche et de formation…), Hervé Morin a
rappelé, à cette occasion, la dynamique portée par la Région Normandie, l’État et l’ADEME :
▪ La gouvernance, inédite en France, déployée en Normandie en faveur de
l’économie circulaire, à travers le Comité Régional pour une Economie Circulaire
(CREC) ;
▪ L’adoption par la Région Normandie en octobre 2018 d’une Stratégie pour une
Economie circulaire en Normandie et du Plan régional de prévention et de
gestion des déchets (PRPGD), faisant de la Normandie la première région française
dotée de documents de cette nature. La stratégie s’articule autour de 4 engagements :

créer des boucles de valeurs locales à partir du territoire normand (mieux trier pour
mieux recycler »), accélérer le changement des pratiques économiques (« mieux
produire »), rapprocher l’offre et la demande pour une consommation responsable
(« mieux consommer »), agir ensemble (« mieux mobiliser les acteurs ») ;
▪ Le développement d’une plateforme collaborative Normandie Economie Circulaire
(NECI), qui rassemble à ce jour 280 acteurs, présente près de 70 initiatives normandes
en faveur de l’économie circulaire et met à disposition des réseaux d’acteurs des
espaces collaboratifs numériques de travail ;
▪ Le lancement en 2017 d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Territoire
Durable 2030 » : 9 « Territoires durables 2030 » dont la stratégie globale de
développement durable comportera systématiquement un volet Economie circulaire,
sont accompagnés par la Région.
Les partenaires ont, par ailleurs, annoncé les grandes actions que la Normandie portera
en 2019 :
▪
▪
▪

▪

Le lancement de la 2ème édition de l’appel à manifestation d’intérêt pour
une économie circulaire en Normandie, dont le dépôt des candidatures est
attendu avant le 3 mai 2019 ;
L’organisation des 2èmes Assises normandes de l’économie circulaire à
l’automne 2019 ;
Une opération collective d’accompagnement des territoires vers
l’écologie industrielle et territoriale (EIT), à travers la mise à disposition
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage recrutée par la Région et par l’ADEME,
dont la mission sera d’aider pendant 18 mois une dizaine de collectivités
normandes à optimiser leurs consommations énergétiques en développant des
échanges de flux et de matières entre leurs entreprises ;
La mise en place de nouveaux partenariats avec des clubs et réseaux
d’acteurs dans le cadre de la gouvernance régionale : la consommation
responsable, l’achat pro éco-responsable, l’écoconception, la filière plastique,
les co-produits issus des activités de la mer, l’alimentation locale et les circuitscourts…

Enfin, le Président de Région a annoncé la création d’un nouveau dispositif d’aide
régionale « IDEE Action » intitulé « Réduction et valorisation des déchets » pour
accompagner les acteurs dans leurs projets de création ou de modernisation des centres
de tri ou encore pour la mise en place d’une tarification incitative sur leur territoire.
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